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Contexte et présentation du territoire du Limouxin

La Communauté de Communes du Limouxin se situe dans le département de l’Aude (11). Elle a été créée le 1er Janvier 2014 et
est issue de la fusion des Communautés de communes du Limouxin et du Saint-Hilarois, des Côteaux du Razès et du Razès
Malepère. Elle présente une superficie de 82 235 ha et compte 28 449 habitants regroupés dans 76 communes.
Face à l’augmentation des catastrophes naturelles et des conséquences de l’activité anthropique, la nécessité d’agir en faveur
de l’environnement est devenue une des priorités du XXIème siècle.
Le gouvernement a donc promulgué de nouvelles lois afin de limiter au maximum les effets du réchauffement climatique.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé considérablement le rôle des collectivités
territoriales dans la lutte contre le changement climatique. En effet, elle impose désormais à l’ensemble des intercommunalités
de plus de 20 000 habitants de mettre en place un Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET) au sein de son territoire
C’est pourquoi la Communauté de Communes du Limouxin s’est engagée en 2018 dans l’élaboration de son Plan Climat Air
Energie Territorial.

Construire le
plan d’actions et
le mettre en
œuvre

EVALUER

Élaborer une
stratégie
territoriale et
définir des
objectifs

AGIR

Réaliser un
diagnostic
territorial

CONSTRUIRE LA
STRATEGIE

Se préparer et
mobiliser en
interne

DIAGNOSTIQUER

PREFIGURER

Qu’est-ce que le PCAET ?
Suivre et évaluer
le PCAET

Le PCAET est une démarche de planification à la fois opérationnelle et stratégique qui concerne l’ensemble des secteurs
d’activité. Il mobilise les acteurs sociaux, économiques et environnementaux.
La mise en place d’un PCAET a pour but principal de réduire les émissions GES du territoire et de l’adapter au changement
climatique de sorte à le rendre moins vulnérable.
C’est un outil permettant d’atteindre les objectifs énoncés par la loi TECV. Une fois voté son programme d’actions est revu au
minimum tous les six ans et est adapté si besoin est.
Ce document présente la synthèse du Plan Climat Air Energie Territorial porté par la Communauté de Communes du Limouxin.
Ainsi les éléments clés de chaque étape y seront présentés.
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LE DIAGNOSTIC TERRITORIAL
Le diagnostic territorial du PCAET fournit une première analyse des potentiels du territoire en matière d’adaptation locale aux
changements climatiques, d’amélioration de la qualité de l’air, de préservation des milieux et de la santé, de sobriété énergétique et
de développement des énergies renouvelables à l’horizon 2050.
La réalisation du diagnostic est une étape cruciale car c’est sur lui que reposent la stratégie et le programme d’actions du PCAET.
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Le profil énergie du territoire
Autres Transports
3444 GWh
3%

Déchets
0 GWh
0%

Autres Transports
24 GWh
3%
Résidentiel
212 GWh
27%

Transport
Routier
294 GWh
38%

Résidentiel
36781 GWh
30%

Transport Routier
43049 GWh
35%

Tertiaire
57 GWh
7%

27,2 MWh
Agriculture
49 GWh
7%

Industrie
141 GWh
18%

Agriculture
3828 GWh
3%

Industrie
15260 GWh
13%

Tertiaire
18979 GWh
16%

Si l’on compare le profil énergétique du Limouxin à celui de la Région, on remarque que la répartition par secteur des consommations
d’énergie est assez similaire, avec néanmoins une part plus importante de l’industrie et de l’agriculture, et une part plus faible du
secteur tertiaire sur le territoire.
La répartition des consommations d’énergie est ainsi marquée par les spécificités du territoire : importantes activités agricoles et
industrielles
Cela est également conforté quand on fait le ratio par habitant : il est plus important sur l’échelle du territoire 27,2 MWh/habitant

(2,34 teq pétrole) contre 21 MWh/habitant (1,81 teq pétrole) à l’échelle régionale.
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Les chiffres clés de l’énergie et du Climat

Facture énergétique
1 541 €/an par ménage

Consommation d’énergie
777 GWh

Émissions de GES
177 (kteq.CO2).
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Énergies renouvelables
151 GWh/ an.
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Le profil climat du territoire

Afin de constituer le profil climat de la Communauté de Communes du Limouxin, un bilan de gaz à effet de serre a été réalisé sur le
territoire. Il comptabilise les émissions de gaz à effet de serre produites par les consommations d’énergie de plusieurs secteurs. Il
permet donc d’identifier les secteurs à fort enjeux climatiques.

On peut constater que le secteur du transport représente 42 % des
émissions de GES sur le territoire et l’agriculture 22%.
Au total ce sont 177 ktCo2eq qui sont émis par la CCDL.

Unité de comptabilisation des GES
L’équivalent CO2 (CO2e) est une unité permettant de comparer
les impacts en matière de réchauffement climatique et de
cumuler les différents gaz. Ici, ktCO2e correspond à des kilos
tonnes d’équivalent CO2.

Enjeux énergie-climat par secteur & chiffres clés

Transport

• 45% des actifs travaillent dans leurs
communes de résidence.
• Parmi eux moins de 1% utilisent les
transport en commun.
Transport

Résidentiel

• 47 % des logements ont été
construits avant 1970
• 85 % du parc résidentiel sont
des maisons individuels

• Le secteur des transports représente le
1er secteur en termes de consommations
d’énergie (41%) et d’émissions de gaz à
effet de serre (45%).
• Le secteur résidentiel est le deuxième
secteur le plus consommateur d’énergie
(27%) et le 4ème secteur le plus émetteur
de GES du territoire (13%).

Transport

Industrie

Tertiaire

Industrie
• 16 % des emplois
du
territoire

• 72 % des emplois du
territoire

• Le secteur industriel est le 3ème poste de
consommation d’énergie (18%) et le
3ème secteur le plus émetteur de GES du
territoire (15%).

• Le secteur Tertiaire représente le 4ème
secteur consommateur et le 4ème secteur
en termes d’émissions de GES.
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Agriculture

• 12% des emplois du territoire contre
4% pour la moyenne régionale

•

Déchets
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• Le secteur de l’Agriculture représente 7%
des consommations du territoire et 22% des
émissions de GES. C’est le 5ème secteur
consommateur et le 2ème secteur en termes
d’émissions de GES.
•

Les consommations d’énergie liées au
transport
des
déchets
sont
déjà
comptabilisées dans le volet transport et les
consommations liées au traitement des
déchets sont très faibles.

•

Les émissions GES liées aux déchets
représente environ 1,4% des émissions du
territoire

7 % de déchets incinérés sur le
territoire contre 43 % en Occitanie

Production d ’énergie renouvelable : chiffres clés

La production d’énergies renouvelables est d’environ 150 683 MWh/an à fin 2014, ce qui représente 17% de la consommation énergétique
totale du territoire. Elle est principalement portée par le bois énergie (49%) et l’éolien (34%).

•

•

Bois énergie

La production de bois énergie solaire est
estimée à 73 766 MWh, soit 49% de la
production locale d’EnR. Cette productivité est
élevée mais elle est sous-exploitée. En effet le
potentiel d’exploitation est seulement de 10 %

•

La
production
d’énergie
solaire
et
photovoltaïque représente 2% de la
production locale d’EnR.
Seulement 2 % du potentiel est exploité pour
le solaire photovoltaïque et 0,2 % du potentiel
exploité pour le solaire thermique.

Géothermie

La production de géothermie était estimée à 1
967 MWh, soit 1% de la production locale
d’EnR.
Cette technologie est également sous
exploitée car seulement 3% de son potentiel
est exploité.

•

Energie solaire

•

Nous n’avons pas de chiffres concernant le
Limouxin. Pour l’Aude, le potentiel s’élève à
370 GWh annuel.

•

Hydroélectricité

L’hydroélectricité est la seule filière d’énergie
renouvelable déjà exploitée à plus de 50%. Les
6 installations représentent 84% du potentiel
net.

Biogaz

Energie éolienne

L’éolien est la seconde filière d’énergie la plus
exploitée. En effet avec 73 petites éoliennes et
54 grandes éoliennes, 18% du potentiel du
territoire est exploité.

A la vue des résultats, il en ressort que la quasi-totalité des énergies renouvelables sont sous-exploitées sur le territoire du Limouxin.
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La qualité de l’air
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La région Occitanie est équipée de 57 stations fixes qui mesurent en temps réel les concentrations de plus de 20 polluants et
permettent ainsi de connaître le nombre et l’intensité d’épisodes de pollutions atmosphériques.

▪ Quels polluants sont analysés ?

NH3
SO2

•
•
•
•
•

COVNM
PM2.5
PM10

Les particules en suspension : PM10 et PM 2,5
Les oxydes d’azote : NOx
Le Dioxyde de souffre : SO2
Les composés organiques volatils : COV
L’ammoniac : NH3

NOX
0%

20%

40%

60%

80%

Résidentiel

Tertiaire

Agriculture

Déchets

Industrie

Energie

Autres transports

Transport routier

100%

D’après le graphique, on peut constater que les
secteurs les plus polluants sont :
• Le secteur du transport
• Le secteur résidentiel
• Le secteur agricole

Afin d’améliorer la qualité de l’air sur le territoire, douze orientations stratégiques on été définies :
Préserver les
ressources et milieux
naturels dans un
contexte d’évolution
climatique

Promouvoir un
urbanisme durable
intégrant les enjeux
énergétiques,
climatiques et de
qualité de l’air

Renforcer les
alternatives à la
voiture individuelle
pour le transport des
personnes

La transition
climatique et
énergétique : une
opportunité pour la
compétitivité des
entreprises et des
territoires

Préserver la santé de
la population et lutter
contre la précarité
énergétique

Favoriser la
mobilisation
citoyenne face aux
enjeux énergétiques,
climatiques et de
qualité de l’air

Favoriser le report
modal vers le rail et le
fluvial pour le
transport de
marchandises

Vers une exemplarité
de l’État et des
collectivités
territoriales

Adapter les bâtiments
aux enjeux
énergétiques et
climatiques de
demain

Développer la
recherche et
l’innovation dans les
domaines du climat,
de l’air et de
l’énergie

Développer les
énergies
renouvelables en
tenant compte de
l’environnement et
des territoires
Animer, communiquer
et informer pour une
prise de conscience
collective et partagée

La vulnérabilité du territoire
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▪

Quels constats sur le Limouxin ?

▪

Quels sont les prévisions ?

Depuis 1960 on observe une augmentation du nombre de
journées chaudes ainsi qu’une hausse de la température
annuelle.

Des écarts moyens saisonniers d’une plus grande ampleur
sont à prévoir ainsi que des évènements climatiques plus
extrêmes.

Parallèlement on observe une baisse du nombre annuel de
jours de gel.

Si on n’agit pas rapidement il y aura sur une année près
de 51 journées chaudes supplémentaires et 14 jours de
gel en moins d’ici 2100.
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▪

Quels sont les principales vulnérabilités du Limouxin ?

Santé

Ressource en Eau

Canicule
Ressource en eau
Catastrophes climatiques
Qualité de l’air
Ilots de chaleur
Erosion de la biodiversité

Pression accrue par les activités économiques
Qualité altérée (nitrate, pesticides)
Quantité réduite en période estivale
Fonctionnement écologique des milieux
Inondations

Agriculture

Transports
Rupture des infrastructures
(inondation et mouvement
de terrain)

Confort impacté donc
comportement des
touristes modifié
(séjours plus courts,
séjours en dehors de la
période estivale,
diminution de la
fréquentation, etc.)

Espaces naturels
et biodiversité

Tissu urbain
Effondrement
Rupture des infrastructures
Crue de fleuve et rivières
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Tourisme

Perte de rendement
(inondation, sècheresse,
fortes pluies)

Pollinisation menacée
Ecosystèmes fragilisés
Perte de rendement

La séquestration carbone du territoire

La séquestration carbone est un mécanisme d’absorption du CO2 atmosphérique par l’activité biologique au sein des espaces naturels
terrestres et aquatiques. Ainsi, par leur capacité de stockage du CO2, les océans (phytoplanctons, calcaires), les sols (matière
organique, roches, sédiments) et la biosphère (matière organique issue des êtres vivants dont la forêt, les cultures, etc.) contribuent à
diminuer la concentration de CO2 atmosphérique et jouent donc un rôle primordial de régulation du climat.
Les espaces forestiers du territoire couvrent 42 922 ha, soit environ 52% de la surface du Limouxin.
La séquestration net du territoire du Limouxin s’élève à 107 700 tCO2 / an soit 61% des émissions totales du territoire.

• Enjeux

Sequestration nette de CO2 (tCO2/an)
120 000

Végétaliser

100 000

108 800

107 700

Forêt

90 600
Agriculture

Développer les pratiques de fixation de
carbone (agroforesterie)

80 000

60 000

Sequestration brute

40 000

Maintenir et développer des zones agricoles
et forestières

20 000

18 200

Changement
d'affectation des terres

0
-1 100

Sequestration nette

-20 000
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LA STRATÉGIE TERRITORIALE
La stratégie est l’étape qui suit l’élaboration du diagnostic. Elle définit les objectifs permettant de répondre aux enjeux identifiés lors du
diagnostic territorial et permet de projeter le territoire dans son scénario de transition énergétique et climatique. Elle propose un
scénario permettant de répondre aux objectifs fixés par la loi TECV
•

Quel sont les enjeux identités lors du diagnostic territorial ?

- Protéger les populations et les activités économiques en s’adaptant au changement climatique.
- Aller vers plus de sobriété et d’efficacité énergétique dans les bâtiments, ainsi que dans les process industriels.
- Maintenir et Développer la séquestration carbone sur le territoire.
- Développer les énergies renouvelables locales respectueuses du cadre de vie et du paysage.
- Réduire les consommations d’énergie fossile du secteur des transports en proposant des mobilités alternatives
•

Quels sont les objectifs de la loi TECV ?

Émissions de GES
(par rapport à 1990)
↘ 40% des émissions en
2030
Division par 4 en 2050
•

Énergies renouvelables
23% dans la consommation
finale en 2020 & 32% dans la
consommation finale en 2030

Consommations d’énergie
(par rapport à 2012)
↘ 30% de la consommation primaire en
énergie fossile en 2050
↘ 50% de la consommation énergétique finale

La stratégie nationale bas carbone

Elle découle de la Loi TECV et fournit des orientations stratégiques à l’échelle nationale permettant d’atteindre les objectifs fixés par
celle-ci notamment en termes de réduction d ’émissions de gaz à effet de serre. Cette stratégie est ensuite modifiée pour pouvoir
l’appliquer à une échelle locale.
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Un scénario ambitieux : « Devenir un territoire à énergie positive en 2050»

La stratégie territorial se base sur l’élaboration de scénarios. Ces scénarios ont été co-construits avec les services techniques, les acteurs
du territoire, les acteurs du monde de l’énergie et partagés dans le cadre d’ateliers.
•

Quels scénarios sont proposés dans la stratégie ?

- Scénario tendanciel : qui ne comporte pas de changements de comportements majeurs du territoire par rapport à ses pratiques
actuelles.
- Scénario volontariste (TEPOS) : il s’agit d’un scénario suffisamment ambitieux pour remplir les objectifs fixés par la loi TECV

•

•

Le scénario TEPOS a pour
objectif final d’atteindre un
niveau
de
production
d’énergies
renouvelables
locales
supérieur
aux
consommations locales.
Pour inscrire le territoire dans
une trajectoire TEPOS et
atteindre les objectifs, il est
nécessaire d’agir rapidement
et fortement.
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Synthèse des objectifs atteignables en suivant la trajectoire TEPOS
SCÉNARIO
TEPOS
à 2030

ETAT ACTUEL

777 GWh
Conso. Énergie,
en GWh

Prod. D’EnR locales

Taux d’indépendance
énergétique

Dépenses
énergétiques

-15 %

420
GWh

280 GWh

400 GWh

+ 24 millions
d’euros de
recettes locales

+ 34 millions
d’euros de
recettes locales

40 %

95 %

662 GWh

(1 100 éoliennes ou 4 000 ha de PV au sol*)

151 GWh
(220 éoliennes* ou 830 ha de PV au sol)

20 %

154 M€/an

SCÉNARIO
TEPOS
à 2050

-52 %

100 M€/an 70 M€/an

Par le biais de ce scénario ambitieux, le Limouxin agit sur la qualité de vie, le bien-être et la santé de ses habitants. De plus il permet de
préparer le territoire aux aléas du réchauffement climatique et de préserver ses ressources.
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Une stratégie locale construite autour de 5 orientations

Pour atteindre ces objectifs ambitieux le territoire doit entreprendre un virage important, ainsi à la vue des résultats obtenus lors des
différents diagnostics réalisés au sein du territoire il en ressort 5 grandes orientations stratégiques :

PROTÉGER LES POPULATIONS ET

GÉNÉRALISER LA SOBRIÉTÉ ET

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES EN

L’EFFICACITÉ THERMIQUE DU BÂTI

S’ADAPTANT AU CHANGEMENT

ET DES PROCESS INDUSTRIELS

FAVORISER LES

CLIMATIQUE
STRATEGIE
PCAET

MOBILITÉS

MAINTENIR ET
DÉVELOPPER LA
SÉQUESTRATION CARBONE

RESPONSABLES ET

SUR LE TERRITOIRE

SOLIDAIRES

DÉVELOPPER LES ENR
RESPECTUEUSES DES
PAYSAGES
Pour chacune de ces orientations stratégiques découlent des actions à mettre en place au sein du territoire.
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LE PLAN D’ACTION
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